
Gamme Ressources Humaines 01 Février 2007

FLASH INFO
A l'attention du service de la PAIE

FNAL - Barème d’imposition des élus – ASSEDIC – Indice 100

Avant de calculer vos paies de Février 2007, vous devez 
OBLIGATOIREMENT télécharger un nouveau patch. 

Ce patch se trouve à l'adresse suivante  :

www.afi-sa.fr/pub/patchvb2.exe

Ce nouveau patch va mettre à jour :

1) Pour ceux qui n'ont pas téléchargé le patch de janvier :
– Le FNAL supplémentaire à 0,20
– Le barème d'imposition des élus
– Le plafond SS au 1er janvier 2007
– La valeur de l'indice 100 au 1er février 2007
– La version Paie Hélios.

2) Pour ceux qui ont téléchargé le patch de janvier :
-    La valeur de l'indice 100 au 1er février 2007
-    La version Paie Helios.

Après installation de ce patch votre version de paie sera :
Winpaie 3.9.10 – Moteur : 1.5.20

(Vous pourrez le vérifier dans le menu « Base » - « A propos »)
 

ATTENTION
Pour  télécharger  ce  patch  vous devez  être  au minimum en version 

3.9.7 de la paie (CD 2.17 de décembre 2006)
Tous les utilisateurs doivent quitter la paie pendant cette mise à jour.
Lire attentivement la page suivante pour la mise en oeuvre en paie.

Page 1/2

Document confidentiel réservé aux utilisateurs des logiciels AFI 

Lettre d’Information Produit



        Lettre d’Information Produit
1) Contribution FNAL supplémentaire
Avant d'aborder les paies de Février 2007, 
vous êtes dans une des 3 situations suivantes :

a) Vous aviez calculé les paies de janvier avec la 
rubrique 1127  FNAL contribution supplémentaire
créée automatiquement par le patch  précédent.
Méthodologie : Vous n'avez rien à faire.

b) Vous aviez calculé les paies de janvier sans la 
nouvelle contribution FNAL. 
Vous devez effectuer un rappel.
Méthodologie : 

• Modifier la rubrique 1129 
mettre  « taux patronal » =  0,20

• Sélectionner l'ensemble des agents
• Dans le module « Variables communes »

• Cliquer sur « Appliquer aux agents 
sélectionnés »

• Saisir la rubrique 1129 avec 0 en base
• Cliquer sur le bouton valider

c) Vous aviez calculé les paies de janvier en majorant
 la rubrique 113 FNAL avec 0,30 en taux patronal,
 pour appliquer de la nouvelle contribution
Vous devez régulariser cette cotisation qui ne portait pas 
sur la bonne base et faire le rappel pour janvier.
Ajuster la rubrique 123 comme suit :

Libellé : Régularisation FNAL
Taux ouvrier   = 0  Taux patronal = -0,2
Zone Cumul

Ouvrier =  0   Patronal 65
Fournisseur URSSAF 00 

(identique à celui de la rubrique 113)
Article = 6332

Méthodologie pour la régularisation : 
• Sélectionner l'ensemble des agents,
• Menu Outils Rappel Base,
• Rubrique origine 113,
• Rubrique destination 123,
• Mois 1,
• Valider.

Méthodologie pour le rappel : 
• Modifier la rubrique 1129 

avec « taux patronal » = 0,20
• Sélectionner l'ensemble des agents
• Dans le module « Variables communes »

• Cliquer sur « Appliquer aux agents 
sélectionnés »

• Saisir la rubrique 1129 avec 0 en base
• Cliquer sur le bouton valider

NB - La fiche technique détaillée concernant le 
FNAL  est disponible sur le site AFI (espace 
utilisateurs – FAQ – Paie -  Rubriques)

2) Barème d'imposition des élus

Si vous n'aviez pas mis à jour le barème d'imposition des 
élus dès la paie de janvier :
Vous devez effectuer un rappel pour janvier.

Méthodologie : 
Pour les élus pratiquant la retenue à la source,
saisir en « Variables » la rubrique 1890 
en mettant  « 2006 » dans la zone « Montant ».
Remarque :
La rubrique 1890 doit avoir la « code saisie. »= 4

3) Cotisation ASSEDIC

La cotisation ASSEDIC passe de 6,48 à 6,40 au 1er 
janvier 2007 (source : www.assedic.fr). 
Vous devez donc faire un rappel sur janvier 2007.
Ajuster le taux de cotisation de la rubrique 143 
(taux patronal = 6,40 

ou taux ouvrier 2,40 et taux patronal 4,00)
Créer la rubrique 1439 Rappel Assédic comme suit :

Type ligne P D, Saisie 1 Impression 3, 
Article 6454 (M14), Fournisseur ASSEDIC 00

  . Si vous appliquer 6,40 en part patronale 
Taux Ouvrier = 0, Taux patronal = -0,08

  . Si vous avez une part ouvrière et une part patronale 
Ajuster en proportion les taux ouvrier et patronal

Méthodologie pour la régularisation : 
• Sélectionner l'ensemble des agents,
• Menu Outils – Rappels – Rappels des bases,
• Rubrique objet du rappel : 143,
• Rubrique pour transfert : 1439,
• Mois 1 - 2007
• Valider.

4) Augmentation des rémunérations au 01/02/2007

Le décret no 2007,96 du 25 janvier 2007 fixe la valeur de 
l'indice 100 à 5441,13 à compter du 1er février 2007.

Les valeurs de la rubrique 6, ainsi que l'historique de 
l'indice 100 sont mis à jour par le patch.

5) Contrôle DADSU bloquant lors du calcul de paie

Rappel - A partir de février 2007, un contrôle bloquant 
est effectué lors du calcul de paie, ceci afin d'archiver 
mensuellement les données DADSU.
Vous devez corriger ces erreurs pour pouvoir lancer le 
calcul de paie.

Bonne réception
Le Service Après-Vente A.F.I.
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